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FORMULAIRE D'ADMISSIBILITÉ AUX PROGRAMMES À DOUBLE RECONNAISSANCE DE CRÉDIT  
 
Afin de connaître l’admissibilité de votre élève à un programme à double reconnaissance de crédit (DRC), svp 
confirmez que l’élève fait partie d’une des clientèles cibles ET que l’élève a la capacité de réussir.  

PRÉNOM DE L’ÉLÈVE 
 
 

NOM DE L’ÉLÈVE DATE D’INSCRIPTION 

NOM DE L’ÉCOLE 
 
 

NOM DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE L’INSCRIPTION 
 

NIVEAU D’ÉTUDE DE L’ÉLÈVE 
 
 

TITRE COURS À DRC SEMESTRE DE LIVRAISION  
 

COCHEZ LES CASES QUI S’APPLIQUENT À L’ÉLÈVE. 

☐ L’ÉLÈVE POSSÈDE UN PEI                                                        ☐ L’ÉLÈVE AVAIT QUITTÉ L’ÉCOLE SECONDAIRE ET Y EST RETOURNÉ 

 
CLIENTÈLE CIBLE DES PROGRAMMES À DRC 
Veuillez cocher tous les critères qui se rapportent à l’élève. Un élève peut se trouver parmi plus d’une clientèle 
cible.  

PRINCIPAL GROUPE CIBLE 

Les programmes visent principalement les élèves qui ont le potentiel pour réussir, mais qui risquent de ne pas 
obtenir leur diplôme d’études secondaires. Voici certaines caractéristiques de cette clientèle : 

☐ L’élève cumule de nombreuses absences. 

☐ L’élève a déjà auparavant abandonné ses études ou risques de le faire.  

☐ L’élève ne vient plus à l’école et est réticent à retourner à l’école pour des raisons non scolaires.  

☐ L’élève manifeste un manque d’intérêt pour les activités scolaires ou communautaires ou n’y participe 
pas du tout.  

☐ L’élève voit mal les liens entre l’école secondaire et l’avenir qu’elle ou qu’il envisage.  

☐ L’élève manque de confiance en sa capacité de réussir. 

☐ L’élève ne sait pas exactement quelle voie suivre après le secondaire. 

☐ L’élève ne comprend pas très bien les possibilités de carrière.  

AUTRES CLIENTÈLES CIBLES 

Les élèves des programmes de la Majeure Haute Spécialisation (MHS) ainsi que ceux des programmes 
d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario (PAJO) sont aussi admissibles aux programmes à DRC. 

☐ L’élève participe au programme de la MHS.  

☐ L’élève participe au programme de PAJO.  

 
CARACTÉRISTIQUES D’UN ÉLÈVE À DRC 
Veuillez cocher toutes les caractéristiques qui se rapportent à l’élève. 

CARACTÉRISTIQUE DE CAPACITÉ À RÉUSSIR  

Si l’élève se retrouve dans une des clientèles cibles, il ou elle doit aussi démontrer les signes de capacité à 
réussir afin de pouvoir bénéficier de ces programmes. Voici certaines caractéristiques de cette clientèle : 

☐ L’élève s’intéresse au programme à DRC et est décidé à le suivre.  

☐ L’élève a complété la majorité ou la totalité des cours à crédits obligatoires.  

☐ L’élève veut améliorer ses compétences et ses habitudes de travail.  

☐ L’élève montre une aptitude à apprendre seul. 

☐ L’élève a un niveau de maturité adéquat.  

☐ L’élève fait des progrès et fait preuve de maturité, de motivation, d’aptitudes adéquates en matière de 
relations interpersonnelles ou d’habiletés en lien avec des activités en dehors de l’école.  

☐ L’élève réussi certains cours pré collégiaux.  
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